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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

26.10.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1525/2008 présentée par Henryka Solak, de nationalité polonaise, sur 
la non-application par les autorités polonaises de la directive 99/31/CE du 
Conseil concernant la mise en décharge des déchets

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence à une décharge dans la ville de Stary Zamość, dans l’est de la 
Pologne, qui ne respecte pas les dispositions de la directive 99/31/CE du Conseil concernant 
la mise en décharge des déchets. La pétitionnaire fait notamment valoir que la décharge en 
cause est préjudiciable à la santé de la population locale et provoque une pollution des eaux 
souterraines. En outre, la décharge est située à proximité immédiate non seulement de zones 
d’habitation, mais également d’un parc national. Les autorités nationales n’ayant pas donné 
suite aux plaintes répétées de la pétitionnaire, cette dernière demande au Parlement européen 
de se saisir de l’affaire pour faire en sorte que la réglementation communautaire en matière 
d’environnement soit correctement appliquée pour ce qui concerne la décharge en cause.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7.7.09.

Questions relatives à la gestion des déchets

La pétitionnaire fait état d’une veille décharge ouverte depuis 1980. Il semble que cette décharge 
soit toujours en activité puisqu’il est indiqué que les autorités compétentes ont délivré un permis 
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pour dix années supplémentaires. La pétitionnaire déplore l’absence d’une technique adaptée et 
d’une gestion quotidienne de la décharge, qui représente une menace pour l’environnement et la 
santé humaine. 

Cette décharge existant déjà au moment de l’adoption de la directive sur la mise en décharge, elle 
relève de l’article 14 de ladite directive. Cela signifie qu’à ce jour, l’exploitant de la décharge 
devrait avoir transmis aux autorités compétentes un plan d’aménagement et avoir pris toutes les 
mesures correctives pour que la décharge puisse désormais fonctionner conformément aux 
normes communautaires. La directive sur la mise en décharge ne permet pas l’exploitation de 
décharges non conformes après le 16 juillet 2009. 

Questions relatives à la convention d’Aarhus 

La directive 2003/4/CE1 traite de l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement. D’après celle-ci, les États membres doivent s’assurer que les autorités 
publiques mettent les informations détenues par des autorités publiques ou pour leur compte à 
la disposition de toute personne qui en ferait la demande, sans que celle-ci ait besoin de se 
justifier. Cela implique en particulier qu’une autorité publique doit permettre l’accès aux 
informations sur l’environnement en sa possession, qu’elles aient été produites ou reçues par 
ladite autorité. 

La notion d’autorité publique est exposée en détail à l’article 2, paragraphe 2. La notion 
d’autorité publique est exposée en détail à l’article 2, paragraphe 2: dès que possible ou, au 
plus tard, dans le mois qui suit la réception de la demande par l’autorité publique, ou dans les 
deux mois qui suivent la réception de la demande si l’information demandée est volumineuse 
ou complexe. En outre, la consultation sur place des informations demandées devrait 
également être garantie. Cette consultation doit être gratuite, comme le stipule l’article 5, 
paragraphe 1, de la directive. L’accès aux informations en matière d’environnement ne peut 
être refusé que sur la base des motifs spécifiques exposés à l’article 4 de la directive. Ces 
motifs doivent être interprétés de manière restrictive, en tenant compte, en l’occurrence, de 
l’intérêt public servi par la divulgation d’informations. Le refus de mettre à disposition tout ou 
partie des informations demandées doit être notifié au demandeur par écrit dans les délais 
visés plus haut, et la notification doit indiquer les motifs du refus et donner des 
renseignements sur la procédure de recours. De fait, tout demandeur qui estime que sa 
demande d’informations a été ignorée, indûment rejetée (en partie ou en totalité), ou bien 
insuffisamment prise en compte peut engager les procédures de recours visées à l’article 6, 
paragraphes 1 et 2.

Aux termes de la pétition, la pétitionnaire a demandé une «photocopie certifiée». Cet aspect 
n’est pas explicitement traité dans la directive. Néanmoins, lorsqu’une autorité publique 
donne accès à des informations environnementales en sa possession, on présume que les 
informations fournies reflètent pleinement les documents détenus par ladite autorité. En outre, 
les informations doivent être mises à disposition dans l’état où elles sont détenues par 
                                               
1 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à 
l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 
14 février 2003.
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l’autorité publique, à moins que, pour les motifs de refus susmentionnés, tout ou partie d’entre 
elles ne puisse être divulgué. 

La Commission observe que, d’après la pétitionnaire, la conclusion finale de l’enquête menée 
par la fondation pour la protection de l’environnement naturel, de Lublin, aurait été modifiée 
par rapport à une version antérieure. Différentes raisons peuvent expliquer d’éventuelles 
modifications, comme des erreurs sur les faits ou des erreurs d’évaluation. Il importe 
d’indiquer que l’affaire a été portée à la connaissance du parquet qui a interrompu les 
procédures pour les motifs avancés dans la pétition. Par ailleurs, la Commission souhaiterait 
souligner que l’on peut mettre en doute le fait que ladite fondation puisse être considérée 
comme une autorité publique au sens de la directive. Néanmoins, si l’enquête est détenue par 
les autorités publiques, celles-ci doivent mettre la documentation à disposition, sauf pour des 
motifs justifiés de refus tels que la protection des droits de propriété intellectuelle.

Conclusions

Questions relatives à la convention d’Aarhus 

Au vu de ce qui précède, la Commission n’a pas pu conclure que l’autorité publique ne se 
conformait pas à la directive 2003/4/CE. Lors d’éventuelles demandes futures d’accès à des 
informations environnementales, la pétitionnaire est invitée à indiquer que la demande se base 
sur cette directive et, le cas échéant, à faire usage des procédures de recours prévues par le 
droit polonais, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2.

Questions relatives à la gestion des déchets

La pétitionnaire faisant référence à l’extension du permis de la décharge pour dix années 
supplémentaires, la Commission présume que ladite décharge a été aménagée comme cela est 
prévu dans la directive sur la mise en décharge. Toutefois, compte tenu des affirmations 
avancées par la pétitionnaire, la Commission s’adressera aux autorités polonaises pour 
s’assurer que la décharge en question est pleinement conforme à la législation concernée. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 26 octobre 2009.

Les autorités polonaises compétentes ont répondu le 10 juillet 2009 aux questions de la 
Commission relatives à ce dossier dans les termes suivants:

a) Il n’existe pas de décharge en activité dans la commune de Stary Zamość. L’affaire décrite 
dans la lettre de la Commission se rapporte à une décharge municipale à Kolonia Dębowiec 
sur la commune de Skierbieszów, qui jouxte la commune de Stary Zamość;

b) La décharge est actuellement régie par les mesures nationales de transposition relatives aux 
déchets appliquées par la Pologne;

c) Conformément aux exigences légales, les gérants de la décharge ont présenté des 
évaluations environnementales, sur la base desquelles les autorités compétentes ont pris les 
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décisions administratives appropriées précisant le degré selon lequel et la manière dont les 
installations individuelles devaient être adaptées aux nouvelles exigences. En 2003, une 
décision précise comment la décharge doit être adaptée aux exigences de la loi relative aux 
déchets, c’est-à-dire en l’équipant:

¦ de dispositifs de contrôle et de mesure visant à réaliser le suivi requis par le règlement 
du ministère de l’Environnement du 9 décembre 2002 relatif à l’étendue, aux délais, aux 
méthodes et aux conditions pour la réalisation du suivi des décharges;

¦ d’une large zone tampon verte.

Les inspections réalisées par les services d’inspection environnementale de la province de 
Lublin ont révélé que le gérant de la décharge avait satisfait aux obligations découlant de la 
décision. 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection de l’environnement, la 
décharge est inspectée par la section de Zamość des services de protection environnementale 
de la province de Lublin. Les inspections prévues sont réalisées une fois par an et des 
contrôles ponctuels sont également effectués lorsque des plaintes pertinentes sont reçues. En 
2008, le suivi réalisé par le gérant de la décharge comprenait des tests sur les eaux 
souterraines, le lixiviat et les gaz de décharge, une analyse de la composition et de la 
structure des déchets, ainsi que des mesures de la sédimentation du site de la décharge. Les 
tests sur les eaux souterraines et le lixiviat sont réalisés une fois par trimestre. Le niveau de 
la nappe phréatique est déterminé par un prélèvement des eaux souterraines.

Les tests sur les eaux souterraines et le lixiviat sont réalisés par un laboratoire accrédité pour 
la réalisation de tests physiques, chimiques et physico-chimiques sur les eaux souterraines;

d) Le site de la décharge recueille le lixiviat et les gaz. En 2008 et les années précédentes, le 
suivi des eaux souterraines sur la décharge a été réalisé conformément au règlement du 
ministère de l’Environnement du 9 décembre 2002 relatif à l’étendue, aux délais, aux
méthodes et aux conditions pour la réalisation du suivi des décharges. L’évaluation des 
résultats du suivi a révélé que les indicateurs examinés étaient dans les limites établies pour 
les catégories de qualité allant jusqu’à la catégorie III incluse (eaux de très bonne qualité, 
bonne qualité et qualité satisfaisante). Les tests n’ont révélé aucune pollution des eaux 
souterraines sur le territoire de la décharge.

La décision prévoit également que les déchets soient recouverts par une couche d’isolement.
Les inspections réalisées ces dernières années par les services d’inspection de la protection 
environnementale ont montré que les instructions relatives aux activités de la décharge n’ont 
pas toujours été respectées en ce qui concerne l’utilisation des couches d’isolement. Des 
pénalités ont été imposées au gérant de la décharge pour les défaillances constatées;

e) Le 30 octobre 2007, le gouverneur de la province de Lubelskie a publié une décision au 
sujet de cette décharge, accordant un permis intégré pour l’exploitation d’une décharge pour 
déchets municipaux. À la demande du gérant de la décharge, la décision a été délivrée pour 
la période allant jusqu’au 31 décembre 2010.

Conclusions

Les informations transmises par les autorités polonaises compétentes révèlent que 
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l’exploitant de la décharge détient un permis valide et qu’il a satisfait aux obligations 
imposées par les autorités compétentes relatives à l’adaptation de l’installation aux exigences 
légales. Le suivi n’a révélé aucune pollution des eaux souterraines sur le territoire de la 
décharge. L’installation est soumise à des inspections systématiques par les services 
d’inspection de protection environnementale de la province de Lublin. Des pénalités ont été 
imposées au gérant de la décharge pour les défaillances et irrégularités constatées.
Par conséquent, au vu des informations en sa possession, la Commission n’est pas en mesure 
d’identifier la moindre infraction à la législation européenne relative aux déchets dans cette 
affaire. 


